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(§4) Sourls statlque de commande de la position d'un curseur sur un ecran d'afflchage.

(57) Uinvention conceme une souris statique destinee a re-

gier une position d'un curseur sur un ecran d'affichage.

Elle se rapporte a une souris qui comprend une bille

(201 ) ayant une surface externa et qui peut etre rnise en ro-

tation pour la determination de ladite position, un dispositif

(202 204) a rouleaux ayant une surface exteme au contact

de la surface de la bille (201) pour la detection de la rota-

tion de la bille (201), une enveloppe (20) logeant la bille

(201) et le dispositif a rouleaux (202, 204), et un element

(2021 , 2041) de rotation positive installe entre la bille (201)

et le dispositif a rouleaux (202, 204) afin qu'il assure un de-

placement positif du dispositif a rouleaux (202, 204) par

rapport a la rotation de la bille (201).

Application aux souris pour ordinateurs.

I Hi ll I
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La pr&sente Invention concerne de fagon g6n6rale une

souris statique et, plus precisement , elle concerne une

sourls statique utilis&e pour le r^glage du d6placement

d'un curseur repr6sente sur un ecran d'affichage.

5 L'appareil connu pour le r^glage du d6placement d'un

curseur repr&sent6 sur un ecran d'affichage, tel qu'un

monlteur, est une souris. Un utilisateur doit dfeplacer la

souris sur une surface plate, par exemple un tapis de

mousse, pour r&gler la position du curseur. En consequence,

10 11 est n£cessaire de reserver un espace libre relativement

grand pour la manoeuvre et la disposition de la souris sur

le bureau. L' espace que doit occuper la souris const!tue

toujours une gene pour 1
' utilisateur . La souris ne peut pas

£tre placee sur un ordinateur portable de petit format pour

15 la meme raison. Ainsi, on a mis au point et fabriquer une

souris statique ayant des fonctions analogues.

Une souris statique comprend une enveloppe inf6-

rieure ayant une chambre de retenue de bille, un rouleau X,

une premifere tige axiale et une roue perfor&e montee

20 coaxialement d la tige, un rouleau Y, une seconde tige

axiale et une roue perforee montfee coaxialement & cette

tige, une bille placee dans la chambre et qui est en

contact mecanique avec les rouleaux X et Y, une carte de

circuit de commande ayant tous les dispositifs electriques

25 n6cessaires, et une enveloppe formant couvercle qui

recouvre de fagon convenable 1 1 enveloppe inf£rleure et

ayant un trou de logement de bille qui permet & la bille

d'etre expos£e afin qu'elle soit manoeuvrfee par 1 'utilisa-

teur. Lorsque la bille est entrainfee en rotation par un

30 utilisateur et les rouleaux X et Y roulent de maniere

correspondante a la suite du deplacement de la bille dans

les directions des axes X et Y, un signal correspondant au

d6placement de la bille dans les directions des axes X et Y

est alors d6tect6 et transmis a la carte de circuit de

35 commande. Ainsi, un curseur represente sur un moniteur est

deplace de maniere correspondante vers une nouvelle posi-

tion d'apres le mouvement de la bille.
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Etant donne que le fonctionnement de la souris

statique s'effectue simplement par rotation de la bille

sous 1* action d'un doigt d'un utilisateur dans une region

limit6e, il n'est pas n6cessaire de preparer un espace

5 suppiementaire pour la rotation de la bille comme pour le

deplacement d'une souris ordinaire sur un bureau.

La souris presente 1
' avantage precite. Cependant,

lorsqu f elle a et6 utilisee pendant longtemps, 1 • utilisateur

rencontre un inconvenient qu'on deerit maintenant. Comme la

10 bille est tourn&e vers le haut, la poussiere de

l 1 atmosphere tombe finalement £ la surface de la bille et

se fixe a celle-ci et p6netre dans l f espace compris entre

la bille et le bord circulaire du trou si bien que la

poussiere s'accumule dans les regions comprises entre la

15 bille et les rouleaux. En outre, comme les secretions

graisseuses et la sueur de la peau du doigt ou de la peau

de 1 'utilisateur adherent a la surface de la bille, le

frottement entre les surfaces de la bille et des rouleaux

est r6duit en consequence et la surface de la bille peut

20 glisser au lieu de tourner a la surface des rouleaux. Dans

ces conditions, le synchronisme entre le mouvement de la

bille et celui des rouleaux peut disparaitre ou etre

perturb^. Le signal obtenu par la carte du circuit de

commande ne correspond done pas avec precision au mouvement

25 de la bille. En consequence, le curseur represents sur un

moniteur n'est pas deplace avec precision en position

voulue

•

On peut conclure de la description qui precede que

le frottement entre la surface de la bille et celle des

30 rouleaux est un facteur important pour la reproductibilite

des deplacements du curseur represents sur un moniteur et

de la bille de la souris statique.

La souris statique de la premiere generation a des

rouleaux qui ont tous deux une faible longueur en direction

35 axiale. En d'autres termes, les surfaces des rouleaux au

contact de la bille sont petites si bien que le frottement

mutuel est reduit. En outre, le diametre des trous de
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passage d'arbres des rouleaux est superieur & celui des
tiges axiales si bien que les rouleaux peuvent se d6placer
facilement par rapport aux trous de logement des arbres et
la surface de la bille qui est au contact de la surface des
rouleaux est encore plus reduite. Le frottement entre la
surface de la bille et celles des rouleaux devient done
faible.

En outre, les surfaces des rouleaux sont fornixes de
caoutchouc ayant des surfaces lisses. Le frottement permis
par le caoutchouc est cependant limits.

On a essays de suppriiner les inconvfenients de la
souris statique de la premiere generation par mise au point
d f une souris perfectionnee d'une seconde generation, Les
longueurs des deux rouleaux en direction axiale sont
prolongfees et les diamfetres des trous de logement des
arbres des rouleaux sont reduits. Bien que ces perfection-
nements puissent suffisamment reduire la possibility de
deplacement des rouleaux par rapport aux trous de logement
d'arbres et accroitre les surfaces de contact entre la
bille et les rouleaux, les probiemes pos6s par la bille et
les rouleaux & la suite de la contamination par la pous-
si£re provenant de 1' atmosphere et la secretion gralsseuse
crg£e par 1 'utilisateur ne sont toujours pas r6solus. Bien
que les surfaces des deux rouleaux soient soumises & un
traitement de sablage, elles ne permettent pas l'obtention
d'un frottement excellent ou efficace entre les surfaces de
la bille et des rouleaux.

La prfesente invention a pour objet la realisation
d'une souris statique ayant un excellent frottement entre
les surfaces de la bille et des rouleaux X et Y afin que la
precision de detection du mouvement de la bille soit
accrue

.

La presente invention a aussi pour objet la realisa-
tion d'une souris statique capable d f accroitre la precision
de detection du deplacement de la bille par resolution des
probiemes pos6s par 1 1 accumulation de poussiere entre les
surfaces de la bille et des rouleaux X et Y.
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La presence invention concerne ainsi une souris

statique destinee a regler une position d f un curseur sur un

ecran d'affichage, qui comprend une bille ayant une surface

externe et qui peut etre mise en rotation pour la dfetermi-

nation de ladite position, un dispositif d rouleaux ayant

une surface externe au contact de la surface de la bille

pour la detection de la rotation de la bille, une enveloppe

logeant la bille et le dispositif & rouleaux, et un 6l6ment

de rotation positive installe entre la bille et le dispo-

sitif a rouleaux afin qu'il assure un dfeplacement positif

du dispositif & rouleaux par rapport a la rotation de la

bille.

Dans un autre aspect de 1 ? invention, l*616ment de

rotation positive a une structure a grain a la surface

externe du dispositif a rouleaux.

Dans un autre aspect de l f invention, l f 616ment de

rotation positive est form6 en une seule pifece & la surface

externe du dispositif a rouleaux et celui-ci est form6 de

silicone.

Dans un autre aspect de la presente invention,

l'616ment de rotation positive est un film de matifere

plastique form6 separfement, a la surface externe du dispo-

sitif & rouleaux.

Dans un autre aspect de 1' invention, l f 616ment de

rotation positive a une structure a grain plac6e 4 la

surface externe de la bille.

Dans un autre aspect de 1 1 invention, I'felfement de

rotation positive est form6 en une seule pi6ce avec la

surface externe de la bille.

Dans un autre aspect de la presente invention, le

dispositif & rouleaux comprend un rouleau X et un rouleau Y

destinfes A dfetecter respectivement la rotation de la bille

dans les directions des axes X et Y.

D'autres caracteristiques et avantages de 1 1 inven-

tion seront mieux compris a la lecture de la description

qui va suivre d'un exemple de realisation, faite en r6f6-

rence S la figure unique qui est une vue schematique
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eclat6e d'une souris statique dans un mode de realisation

prefer^ de 1* invention.

Une souris statique avantageuse selon 1
' invention,

telle que representee sur la figure 2, comporte une enve-

5 loppe 20, une bille 201 , un rouleau X 202, un rouleau Y

204, une roue perforce X 203, une roue perforfee Y 205 et un

circuit de conunande 206. La plupart de ces dispositifs et

de leurs fonctions sont semblables & ceux des souris

connues, comme decrit precedemment . Ces differences essen-

10 tielles selon 1* invention par rapport & la technique

ant6rieure sont dues au fait qu'un element de rotation

positive 2021 ou 2041 est place entre la bille 201 et les

rouleaux X et Y 202 et 204 et elimine l f erreur de detection

du deplacement de la bille due au glissement possible entre

15 les surfaces de la bille 201 et des rouleaux X et Y 202 et

204 qui peut r6sulter de 1
' accumulation de salete sur ces

surfaces. L v element 2021 ou 2041 de rotation positive peut

avoir une structure & grain formee en une seule piece 4 la

surface de chacun des rouleaux X et Y 202 et 204 ou de la

20 bille 201. Une autre possibilite est le revetement d f un

film de matiere plastique a structure & grain place £ la

surface de chacun des rouleaux 202 et 204.

II faut noter que la description qui suit est

relative & des modes de realisation pref6r6s de 1
' invention

25 donn6s & titre purement illustratif et descriptif , et elle

n'est nullement exhaustive et ne se limite pas e la forme

precise d6crite.

Une souris statique selon 1 invention permet la

gravure ou le moulage d r une structure & grain aux surfaces

30 de chacun des rouleaux X et Y 202 et 204, formees d'une

silicone. La structure a grain precitee est formee par des

bandes d grain analogues a celles qui sont formees sur un

pneumatique d' automobile, par exemple une surface ayant des

gorges, des blocs, un moletage, des boutons, etc. Les

35 bandes & grain accroissent le frottement entre les surfaces

des rouleaux 202 et 204 et la bille 201 de maniere que la

sensibilite des deux rouleaux 202 et 204 au deplacement de

BNSDOCID: <FR 27214t9A3_l_>
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la bille 201 soit accrue. Le phenomene de glissement dQ a

la secretion des graisses et a la sueur d'un dolgt humain

ou de la peau qui adherent a la surface de la bille 201 est:

ainsi efficacement evit6. En outre, la poussidre accumul6e

5 a partir de 1 1 atmosphere se rassemble dans les regions des

gorges concaves ou les creux de la structure & grain si

bien que la poussi6re accumulee n'affecte pas le fonction-

nement de la souris. En consequence, les rouleaux 202 et

204 peuvent dfetecter avec precision le d6placement de la

10 bille 201 & la fois dans les directions des axes X et Y en

dormant des instructions precises de dfeplacement du curseur

sur un moniteur.

On a constats que la structure & grain de l'616ment

de rotation positive pouvait etre formee par d6charge

15 £lectrique, gravure mecanique ou moulage. La profondeur de

chaque gorge de l f element de rotation positive est plus

grande lors de 1
' utilisation d'une gravure mfecanique ou

d'un moulage, si bien que l'616ment de rotation positive ne

peut pas s f user facilement et a une durfee de vie prolong6e.

20 En outre, la selection du matferiau des rouleaux 202 et 204

mferite d'etre prise en consideration. Une silicone est un

mat6riau pr6f6r6 pour la fabrication des rouleaux 202 et

204. Apr6s formation en une seule piece & la surface des

rouleaux 202 et 204 de silicone, la structure 4 grain

25 formee sur une silicone presente des propri£t6s anti-usure

excellentes*

Bien entendu, diverses modifications peuvent etre

apport6es par l'homme de 1'art aux souris statiques qui

viennent d'etre dfecrites uniquement a titre d ' exemples non

30 limitatifs sans sortir du cadre de l f invention.
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REVENDICATIONS

1. Souris statique destinee a regler une position

d'un curseur sur un fecran d'affichage, caract6ris6e en ce

qu'elle comprend :

5 tine bille (201) ayant une surface externe et qui

peut etre mise en rotation pour la determination de ladite

position,

un dispositif (202, 204) 4 rouleaux ayant une

surface externe au contact de la surface de la bille (201)

10 pour la detection de la rotation de la bille (201),

une enveloppe (20) logeant la bille (201) et le

dispositif £ rouleaux (202, 204), et

un Element (2021, 2041) de rotation positive ins-

talls entre la bille (201) et le dispositif £ rouleaux

15 (202, 204) afin qu'il assure un d&placement positif du

dispositif 4 rouleaux (202, 204) par rapport S la rotation

de la bille (201)*

2. Souris statique selon la revendication 1, carac-

t6ris€e en ce que l f 616ment de rotation positive (2021,

20 2041) est une structure & grain disposSe a la surface

externe du dispositif a rouleaux (202, 204).

3 . Souris statique selon 1 1 une des revendications 1

et 2, caractferisde en ce que l'el&nent de rotation positive

(2021, 2041) est forme en une seule pi6ce & la surface

25 externe du dispositif a rouleaux (202, 204).

4. Souris statique selon l'une quelconque des

revendications 1 a 3, caract6ris6e en ce que le dispositif

a rouleaux est forme d'une silicone.

5. Souris statique selon l'une quelconque des

30 revendications 1, 2 et 4, caracterisee en ce que l f 616ment

de rotation positive (2021, 2041) est formfe s6par&nent 4 la

surface externe du dispositif a rouleaux (202, 204).

6. Souris statique selon l'une quelconque des

revendications 1, 2 et 5, caracterisee en ce que l'&lement

35 de rotation positive (2021, 2041) est un film de matifere

plastique.

7. Souris statique selon la revendication 1, carac-

BNSDOCID: <FR 2721419A3_I_>
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terisee en ce que 1' element de rotation positive (2021,

2041) est une structure a grain placee a la surface externe

de la bille (201)

.

8. Souris statique selon l'une des revendications 1

et 7, caracterisee en ce que 1' element de rotation positive

(2021, 2041) est forme en une seule piece a la surface

exteme .de la bille (201).

9. Souris statique selon l'une quelconque des

revendications 1 a 8, caracterisee en ce que le dispositif

a rouleaux (202, 204) comporte un rouleau X (202) et un

rouleau Y (204) destines a detecter respectivement la

rotation de la bille (201) dans des directions d'axe X et

d'axe Y.
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